Le GN et le nom
1/ Le groupe nominal (GN) est un ensemble de mots assemblés autour d’un nom (le
nom noyau).
Le GN est au minimum constitué d’un déterminant et d’un nom commun.
Ex : la classe / les nuages / mon vélo / ce matin
2/ Un GN peut être complété.


par un adjectif qualificatif : une maison immense / de grands arbres
adj.



adj.

par un complément du nom : le chef de gare / une tarte à la crème
compl. du nom

compl. du nom

3/ Le nom noyau du GN est le mot le plus important. C’est le mot qu’on ne peut pas
supprimer dans le GN.
Ex : un livre ouvert / la cour de récréation / une immense plage de sable fin
nom noyau

nom noyau

nom noyau

4/ Un nom possède un genre (masculin/féminin) et un nombre (singulier/pluriel).
Un nom peut être :


un nom commun : allumettes

/

nom fém. pluriel



un nom propre :

.

Jules

/

nom propre masc. sing.

chien

/

nom masc. sing.

fenêtre

/

nom fém. sing.

stylos
nom masc. pluriel

Marie
nom propre fém. sing.

Un nom propre peut avoir un déterminant : c’est le cas de nombreux noms géographiques.
les Alpes

/

féminin pluriel

le Caire
masculin singulier

/

les États-Unis
masculin pluriel

/

la France
féminin singulier

Rarement, un nom commun peut ne pas avoir de déterminant.






dans une phrase nominale
dans certaines expressions
dans des énumérations
dans certains proverbes
dans certains écrits

Ex :
Ex :
Ex :
Ex :
Ex :

Interdiction de tourner à gauche
Faire peur / Prendre froid
Clous, vis, boulons, écrous traînaient dans l’atelier.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Adieu, veau, vache, cochon, couvée… (Jean de La Fontaine - La Laitière et le Pot au lait)

